EPREUVE EcRlTE

Ministere de l'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse
EXAMEN DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES TECHNIQUES
2015
Division des Professions de Sante et des Professions sociales
Section de la formation de l'educateur
BRANCHE: Education

1.

a la sante

DATE: 3 juin 2015

Hygiene de vie pendant la grossesse

DUREE: 2 heures

(12 pts)

Vous faites du shopping avec votre meilleure amie, qui vous annonce alors qu'elle est
enceinte de 5 semaines. le gynecologue lui a confirme son etat lors de la premiere
consultation prenatale et iI lui a egalement parle de I'hygiene de vie pendant la grossesse.
Etant tellement bouleversee par la nouvelle situation, elle n'a pas retenu toutes ses
explications et elle vous pose plein de questions.
(2 pts)

a.

Pourquoi doit-elle prendre de I'acide folique?

b.

Quelles maladies infectieuses, qui peuvent avoir des consequences graves pour I'enfant,
risque-t-elle d'attraper? Expliquez brievement les voies de transmission possibles
travers la consommation de legumes.
(4 pts)

c.

Qu/allez-vous lui expliquer et conseiller Quant
et plus specifiquement dans sa situation?

a

a la consommation de legumes en genera"
(6 pts)

2.

Alimentation

(15 pts)

Dans la maison de retraite ou vous travaillez, Ie plat de midi est compose comme suit:
un verre d'eau
deux petites tranches de melon au jambon de Parme
une cuisse de poulet rotie au grill, accompagnee de petits po is
gratin dauphinois (pommes de terre, creme fraiche et fromage rape)
un bol de fraises

3.

a.

Indiquez les aliments qui apportent des hydrates de carbone. Precisez leur classification.
(6 pts)

b.

Indiquez les portions des groupes alimentaires et les aliments qui ont deja ete
consommes, ainsi que les portions qui doivent encore etre rattrapees au cours de cette
journee. Analysez ce menu et expliquez s'iI correspond aux recommandations
internationales pour une alimentation saine et equilibree, sachant que la taille des
portions pour des adultes a ete respectee.
(9 pts)

Fievre

(20 pts)

Emilia, une fille agee de 4 ans qui frequente la maison relais ou vous travaillez, se plaint de
maux de tete ainsi que de douleurs articulaires. En touchant son front, vous remarquez qu'j\
est tout chaud et vous decidez de mesurer sa temperature parce que vous redoutez qu'elle ne
fasse de la fievre.

a.

Par quels moyens et a quels endroits allez-vous pouvoir prendre sa temperature?
(5 pts)
Expliquez tout en indiquant les particularites a respecter.

b.

La temperature de la petite monte jusqu'a 39,5°C. Comment allez-vous proceder pour
diminuer sa temperature, sans lui donner de medicament?
(3 pts)

Soudainement, Sophie perd conscience pendant quelques secondes, et son corps est agite de
secousses musculaires brusques. C'est la premiere fois que vous observez cette reaction chez
elle.
c.

Indiquez Ie probleme dont elle souffre, ainsi que les causes frequentes chez les enfants en
bas age (surtout en cas de predisposition familiale).
(3 pts)

d.

Citez les autres symptomes pouvant se manifester chez elle dans cette situation.
(3 pts)

e.

Comment allez-vous reagir maintenant?

f.

Quelle maladie, accompagnee de symptomes similaires, peut se manifester che ~)/SiJ~~
+"

(5 pts)
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4.

(13 pts)

Etude de cas

Dans Ie parc de la maison de retraite ou vous travaillez, vous trouvez Monsieur Renard allonge
par terre sur un chemin. II a la respiration difficile, est couvert de sueurs froides et vous
signale une douleur insupportable au niveau de la poitrine.

a.

De quoi souffre-t-il probablement?

b.

Expliquez Ie mecanisme corporel qui a conduit

c.

Enumerez les mesures
conscience.

(1 pt)

a ce malaise.

(4 pts)

a prendre immediatement, tant que Monsieur Renard ne perd pas
(8 pts)

